
Session 3 
 

 
 

Formation complète à la Démarche « Chemins vers la Qualité » 
mercredi 20,  jeudi 21 , vendredi 22 septembre 2017  

 
Exploration et approfondissement des champs 3/9, 6/12 

                         Intervenants : Bernard Hucher, Isabelle Dupin 
 

Lieu de la session 2 :  Ecole Rudolf Steiner de Genève 2 Chemine de Narly - CH 1232  Confignon 
 
Hébergement : individuel 
 
 
 
 
Repas : A la cantine de l’école (10 .FRS par repas)  
 
 
 
 
 

 
 



 
Jeudi 21 septembre 

 
 

   9h00- 10h30                               Atelier artistique I et /ou préparation de la rencontre avec l’école  

  

   11h00-12h30            Suite du travail sur les champs 3-9/6-12 et les 7 étapes processuelles  
 

   12h30- 14h00 Repas et pause 
 

   14h00- 16h30            Préparation de la rencontre avec l’école  

   16h30-17h00                                                                                                    Pause 

   17h00 –18h15 
 
   18h15 – 20h00 

Thème 1:   Le parcours du professeur de l’appel à candidature au départ de l’école 
 
Thème 2 : Professeurs et parents, tous indispensables à la bonne marche de l’école 

   20h…..            Repas, moment convivial et échanges divers  

  

 
Mercredi 20 septembre 
 
14h00 à 15h30 

 
 

15h30 à 15h45 
 

15h45 à 17h30 

 
 
 
Accueil, organisation, communications et échanges sur les expériences, 
questionnements et nouvelles élaborations faites depuis la première session   
 
Pause 
 
Comment comprendre structure et culture des « Ressources humaines » du point de 
vue des 2 polarités: 
- Compétences / Développement individuel? (champs 3/9) 
- Protection / Communauté comme destin (champs 6/12) 
Comment penser l’Humain, non comme une «ressource »,  mais comme Créateur de 
richesse? 
 

18h00 à 18h45 Atelier artistique  

 
19h00 à 20h00 

 
 Repas  

 
20h00 à 21h30 

 
Suite à l’atelier de l’après-midi, présentation de l’école et de son fonctionnement, 
échange, formulation du thème (dans le contexte de Chemins vers la Qualité, les 
parents et les professeurs sont les bienvenus) 

Vendredi 22 septembre  
  

08h30 -10h00 Evaluation du travail de la veille: 
En quoi notre compréhension de la démarche Chvlq s’est-elle enrichie? 
Qu’avons-nous appris de la collaboration avec l’ERSGE? 
En quoi avons-nous pu être utile à nos hôtes? 
 
 

10h00 -11h30 
 
11h00-11h30 

 Atelier artistique    
 
 Pause 

11h30 -13h00 Synthèse de la session et préparation de la session suivante 



 
Bulletin d’inscription pour la session 3 de formation à la démarche 
organisé par la Fondation « Chemins vers la Qualité » (pour ceux qui 
ne sont pas encore inscrits) 
 
 
Inscription par mail, paiement sur place 
 
 
Nom ........................................................................................................................... 
 
Prénom........................................................................................................................ 
 
Institution / école/ autre...................................................................................................... 
 
Adresse et e-mail......................................................................................................... 
 
Téléphone.................................................................................................................... 

 
Concernant l’hébergement et les repas : l’inscription est individuelle, merci de signaler si vous avez 
un problème ou un besoin particulier. 
 

o Je paierai la somme de :     
  (Paiement lors de la session) 
  A retourner par mail avant le  
 
Adresse de contact et inscriptions : Isabelle Dupin, coordinatrice de Chemins vers la Qualité 
pour la Suisse romande i.dupin@wegezurqualitaet.info              Tel : 0033(6) 30 58 42 63 
 
 
 
Tarifs de la formation : (hors frais personnels : repas, transports), adaptés sur demande – nous contacter (voir 
bulletin d’inscription) Les prix en euros sont dépendants du cours de change : un peu moins de 1 euro pour 1 
FRS. 
Pour les 4 sessions                                                                                             Pour une seule session 

Fr. 1'300.- pour 1 personne d’une petite institution ou  d’une école             Fr. 325.- par personne  

Fr. 2300- pour 2 personnes d’une petite institution ou d’une école        

Fr. 1’800.- pour 1 personne des autres institutions                             Fr. 450.- par personne   

Fr. 3'200 pour 2 personnes  de la même institution                                         Fr. 400.- par personne 

Fr. 4’200.- pour 3 personnes de la même institution pas de frais supplémentaire          

 
 
 

            
 


